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PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Wilson PORTER détient les droits de propriété intellectuelle ou les droits d’usage sur 
tous les éléments accessibles sur le site. 
 
Aucun élément le composant, tel que – sans limitation – images, vidéos, contenu 
rédactionnel, ne peut être copié, reproduit, modifié, réédité, chargé, dénaturé, 
transmis ou distribué de quelque manière que ce soit, sous quelque support que ce 
soit, de façon partielle ou intégrale, sans l’autorisation écrite et préalable de Wilson 
PORTER. Toute violation aux interdictions précédemment citées exposerait le ou les 
contrevenant(s) à être traduit(s) devant les tribunaux compétents. 

 
CONDITIONS 
 
Extrait de contrat de prestation diffusion en direct de mariage – Mise à jour le 
10/02/2020 
 
Champ d’application : les conditions s’appliquent à toutes les commandes de 
prestations concluent entre le client et le Prestataire, auto-entrepreneur inscrit en 
Irlande. 



CHANGEMENT DE DATE OU DE LIEU / ANNULATION 
 
Tout changement de date/annulation ayant lieu après signature du contrat devra faire 
l’objet d’un document écrit et signé par les deux parties. 
 
Les parties ne peuvent être tenues responsables, pour la non-exécution du présent, 
pour cause de cas de force majeure tels qu’un incendie, une inondation, un 
tremblement de terre ou toute autre catastrophe naturelle et humaine. 
 
DROIT A L’IMAGE 
 
Le Couple consente par la signature du présent contrat à ce que certaines 
vidéos/photographies et/ou teaser vidéo, soient utilisées sur les supports de 
communication du Prestataire (site Internet, plaquette, book, réseaux sociaux…), étant 
entendu qu’il ne sera pas fait usage des vidéos/photographies à des fins susceptibles 
de nuire aux personnes représentées. Aucune utilisation ne sera faite par le Prestataire 
en dehors de ses propres besoins de communication. 
 
 
RESPONSABILITES DU PRESTATAIRE 
 
Le Prestataire est tenu de diffuser en direct et enregistrer la cérémonie de mariage 
selon les souhaits du Couple exprimés et acceptés par le Prestataire dans le cahier des 
charges. 
 
Tout incident technique ne pourra en aucun cas donner droit à des indemnités. En cas 
de coupure de la diffusion en direct ou de perte des vidéos par une défaillance 
technique ou matériel, aucune indemnisation ne pourra être réclamée et aucune 
poursuite ne pourra être engagée envers le Prestataire, par conséquent le Prestataire 
s’engage à rembourser les sommes versées par les bénéficiaires. 
 
RESPONSABILITES DU COUPLE 
 
En cas de célébration religieuse/laïque, quelle que soit la nature du culte, le Couple 
s’engage à obtenir l’accord préalable de la personne chargée du service liturgique sur 
le principe de l’autorisation de photographier et filmer. En cas de refus de ce dernier, 
le Prestataire ne pourra pas être tenu responsable de l’inexécution de sa mission 
pendant la cérémonie.  
 
DROIT APPLICABLE 
 
Tout litige en relation avec l’utilisation du site www.live-weddings.com est soumis au 
droit irlandais. 


